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s'Stend depuis Grand Eapids but le Mississippi vers-le nord-est sur 150 km. jusqu'aux environs du Birch Lake; la, il disparait sous une coulee de gabbro, pour reparaitre ensuite pr&s du lac Gunflint sur la frontiere du Canada. Tous les depots de minerai marchand se trouvent entre Grand Eapids et Mesabi Station, surtout dans le comte" de Saint-Louis. La grande masse de la formation ferrifdre, qui appartient au Huronien supe"rieur, est constitute par un chert f errugineux, contenant des lentilles de minerai riche, dont la teneur moyenne en fer fut de 60,7 p. 100 en 1906, de 58,83 en 1909.
Sans etre rgpandus dans tout le bassin, certains caractSres des depots ferrife"res dans le Mesabi favorisent si etonnamment 1'exploitation qu'ils soulev&rent d'abord rincr6dulit6: ce sont leur continuity leur gisement horizontal, leur f aible prof ondeur et leur nature meuble. La longueur des lentilles de mineral dSpasse sou-vent 800 m., et leur largeur 400 m.; leur e"paisseur varie de quelques decimetres & 150 m. On en connait une, longue de 2500 m., large de 800 m., et dont I'Spaisseur depasse 100 m. en certains points. A la difference de tous les autres districts du Lac SupSrieur, les couches de minerai sont ici presque horizontales: elles affleurent au-dessous des depots glaciaires sans intercalation d'autres roches. Le mineral se pr6sente souvent en une roche compacte, mais souvent aussi & 1'etat poudreux et terreux. Ces avantages r6unis ont per-mis une exploitation intensive, une production colossale.
Sous la direction des ingenieurs amSricains, 1'exploitation & ciel ouvert est devenue une operation gigantesque et originale, dont 1'outil essentiel, la pelle fi, vapeur, ramasse & chaque pellet6e quatre tonnes et demie. On enleve d'abord les depots glaciaires par tranches d'une dizaine de metres; la pelle & vapeur charge en vingt minutes un train de 18 wagons de 15 t.: a Hibbing, dans la carriere de la Soci6te Buffalo and Susquehanna, 1'epaisseur du drift a en-lever avant d'atteindre le minerai 6tait de 45 m., soit cinq Stages de pelle & vapeur. Ces operations de d6blaiement orient d'immenses excavations en gradins au fond desquelles le minerai est d6couvert; les travaux continuent a s'enfoncer jusqu'S, ce que tout le minerai ait disparu. Rien n'est plus grandiose que 1'aspect de ces gigan-tesques carri&res, tailless en amphith6§,tres; des voies ferries sui-vent les gradins; sur les pentes haletent d'enormes locomotives remorquant les trains de mineral; une fumSe d'enfer s'6tale en nuages noirs sur le trou immense. On calcule que, depuis 1'origine

